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LAUORATOIRE DE PIITSIOI.OC;IE n~ L'ISSTITCT CAROLIS j\ STOCKHOLM. 

Une experience critique relative a la thCorie du goQt 

Clectrique 
Par HASS GERTZ 

L'action excitante qu'exerce le courant 4ectrique sur 
I'organe gustatif a QtB expliquCe comme line irritation 
chimique par des produits de 1'Qlectrolyse. On admet. 
dans cette liypothtse, que tles imions et des cathions, 
&pares par le . courant. agissent ;I la manitre ordinaire 
appartenant aux corps sapides, I'i.lcctricit8 ne jouant ici 
aucun rBle direct. En supposalit cet unique mode d'irrita- 
tion, sans complications essentielles, on peut conclure que 
des courants Qlectriques, 4quivalents relativement h l'effet 
klectrolytique. doivent aussi produire des irritations gnsta- 
tives. Qgales. 

L'application du courant Qlectrique constant sur la 
langue dktermine, comme on sait, line sensation gustative 
continue pendant toute la durke du courant. I1 manque 
ici, ce qui est remarqualAe, nn caractlre typique de l'exita- 
tion Qlectriqne, savoir le renforcement considQrable 011 

meme excessif, produit par la fluctuation rapide (fermeture 
t1t ouverture) du courant. D'aprks l'hypothtse Qlectrolytique, 
tous les courants de n'importe quelle esptce ayant la 
m h e  intensit6 moyenne, identiquement appliques sur la 
langue. doivent produire la m6me sensation gustative. 
pourvu que 1es intermissions ou les pQriodes du courant 
soient suffisamment frhquentes pour rendre la sensation con- 
tinue (non fluctuante). I1 en est ainsi de l'escitation Blec- 
trique du vestibule neuro-mernbraneux de l'oreille interne 1. 

* G e r t z ,  Zur Kenntois drr Labyrintfunktion. Actn Oto-Laryngo- 
10giCH. VOl. 1. p. 216. 
Acta oto-laryrcgologica. 3 i  
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552 n s s  GERTZ: 

et  un fait tout analogue se trouve exprime dans la loi 
de T a l b o t  ;I laquelle est soumise l‘action de la luniiGre 
sur I‘oeil. 

La question se pose donc: Comment agit l’escitation 
dectrique intermittente de l’organe gustatif? I1 semble 
qu‘il n’y a pas jusqu‘ici de publications relatives i ce 
sujet. 

L’Btude experimentale du thAmc propose peut se faire 
par un appareil qui permette la comparaison immediate 
de l’action du courant intermittent b celle du courant 
constant. Dans ce but on fait passer le courant, h partir 
de la source de l’Qlectricit6, par l‘un ou par l’autre d e  
deux circuits yaralkles, dont l’un contient l‘interrupteur, 
i‘i un troisieme circuit contenant un galvanomhtre, un 
commutateur et enfin 1’Qlectrode active; sortant du corps 
par l’hlectrode indiffQrente, appliqude sur la main, le 
courant retourne k la source. L’un ou I‘autre des circuits 
paralleles est mis en communication avec le troisihme par 
d e n  contacts btablis dans l’une et dans l‘autre position 
d‘une clef qu’on fait tourner entre deux arrets, ce qui 
permet de passer instantanement du courant de l‘une 
espbce b celui de l’autre. Par  des resistances variables 
installees sur les deux circuits parallkles on peut graduer 
k volont6 les deux courants. 

Dans quelques experiences faites par l‘emploi de cet 
nppareil, l’electrode active (de 3 em*), Qtant prise pour 
anode, 6tait appliquee sur la peau de la region buccale 
de la face, et restait, bien entendu, en position constante 
pour toutes les excitations dont les effets devaient Gtre 
compares. L‘excitation Qlectrocutan6el jci obtenue quand 
le courant est ferme ou ouvert, est Qvitable par l‘humecta- 
tion de 1’Qpiderme sous l’dectrode, pour des courants 
faibles dont l’activitk relative b l’appareil gustatif est dhjja 
considerable. L‘observation se fait ainsi, l’intensite du 
courant Qtant environ 1 - 1.5 milliamphres, avec beaucoup 
de netteth. 

D’abord on doit connaitre la frequence des intermissions 
du courant qui s u a t  pour donner k la sensation gustative 
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L'SE ESP. CllITlQUE RELATIVE 1.A TIlkORlE D C  GfiL'T EI.ECTRIQL'E 553 

4ectrique le c.aractPre constant, non fluc+iant. Cette 
&termination est entreprise, dans les conditions experi- 
inentales clue nous venons de dhcrire, pour les deux cas 
oh, dam les phriodes du courant, la duree de celui-ci fait 
In partie 0.6 ou 0 . 2  de la phriode entihe (la pause &ant 
par consequent 0 . 4  ou 0.8 de la pkriode). Pour moi les 
fnctuations disparaissent et la sensation devient constante 
rntre les frequences de G O  et de 80 p6riodes par minute. 
On en voit que l'organe gustatif reagit d'une manibre 
nssez inerte B l'action du courant. 

Occnpons-nous maintenant de la comparaison projetbe 
ontro l'action du courant constant et celle de courants 
intermittents divers dont In frhquence doit depasser la  
limite infckieure trouvke. Pour cela il faut 6galiser les 
tleus courants relativement i leur action electrolytique, 
c*'est-b-dire relativement k leur intensite moyenne, ce qui 
3'effectue facilement, par variation des resistances installhes, 
tl 'aprk le contrijle du galvanomQtre. En effet, la d6viation 
constante ou oscillante que montre un galvanom8tre ii 

nimant mobile, parcouru d'un courant intermittent assez 
frequent, correspond A l'intensitb moyenne du courant. 
( 'elle-ci &ant Bgale h l'intensite du courant constant, le 
galvanombtre reste donc en mGme deviation quand on 
passe de l'un des deux contacts ci-dessus mentionnes b 
l'nmre. L'experience amangee d'apr8s ces principes donne 
un resultat tout convaincant, si la pause contenue dans 
la periode du courant intermittent en fait une partie 
c*onsiderable, c'est-A-dire si, pour ce courant, l'intensit6 
absolue depasse assez l'intensitd moyenne. Alors on trouvera 
In sensation pstnt ive acide beaucoup plus intense dans le 
('8s clu courant intermittent. 

Afin d'exprimer quantitativement la difference ainsi 
constatee on peut determiner des intensites correspondantes 
des cleux courants oh s'ctablit &galit4 entre les sensations. 
Un cas special de ce procede consiste en ce qu'on d6ter- 
mine le seuil pour l'un et  l'autre courant, savoir la limite 
infkrieure de I'intensitb moyenne oh commence la sensa- 
tion. Pour atteindre la nettetk possible de l'observation, 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
N

SW
 L

ib
ra

ry
] 

at
 1

9:
47

 2
2 

A
pr

il 
20

16
 



554 HLUS GERTZ: 

dans ces determinations ainsi que dans l'exphrience qualita- 
tive dejji nommee, il convient de shparer les excitations. 
dont il s'agit d'apprkier les effets, par des pauses courtes 
et de ne pas les faire durer plus d'environ deux secondea 
(la sensation s'affaiblisssnt par la durke trop prolongbe du 
courant). 

Le tableau ci-joint mont.re le rhsultat de quelques ob- 
servations personelles, faites d'aprk la methode indiqu4e. 
l'intensite moyenne du courant intermittent ayant A son 
intensit6 absolue les rapports divers 0.8, 0.6, 0.4 ,  0.2 .  
0 . 0 1 5 .  La frequence des pQriodes Qtait b l'ordinaire 4 
par seconde, parfois beaucoup plus grande, le r6sultat 
restant toujours le meme. Chsque excitation durait 1. F, -2 
secondes, 1es pauses intercalees etaient en g8nQral d'unc- 
durQe semblable. Dans le tableau sont donne& les va- 
leurs des deviations du galvanomAtre indiquant l'intensitb 
moyenne du courant, mesurde en milliampi.res. Les deux 
lignes horizontales superieures du tableau contiennent tfes 
paires de valeurs limites qui expriment approximativement 
les seuils. De meme, pour les lignes suivantes, b chaque 
valeur de l'intensite du courant constant correspondent 
deux valeurs de l'intensite de l'autre courant, placees 
dans la meme ligne hoiizontale, valeurs limites appartenant 
aux deux sensations qui se distinguent par la plus petite 
difference perceptible de la sensation provoquee par I s  
courant constant. de l'intensite indiquke. Le tableau fait 
voir, pour le domaine auquel appartiennent les exphriences, 
que l'action du courant intermittent est plus intense II 
mesure que son intensite absolue surpasse son intensit4 
moyenne, celle-ci restant la meme. On pourrait sup- 
poser daprks ce resultat que des courants d'induction 
du meme sens assez frQquents devraient exercer une action 
tr&s considQrable. Or, ce n'en est pas ainsi. J e  n'eprouve 
aucune sensation gustative jusqu' l'intensitb supportable 
de ces courants, ou k une intensit4 moyenne d'environ 
0. o s milliampkres, les conditions experimentales restant 
A tout autre Qgard les mikes. Lemploi de l'interrup- 
teur bien connu de Ludwig  permet d'htablir facileinent 
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C o u r a n t I con- I 
stant j I n t e r m i t t e n t  

I I 1 

l'iutensitb absolue ' I 

Rapport de l'intensitb 
moyenne du courant h I 1 0.8 0.6 0 1 ; 0.2 I o.Oi5 

I 

nulle 0.2 i o 2 I 0.15 0.1 0.05 1 0.08 

Sensrdion I I 

lniiiime 0 .4  1 0 35 0.25 0.15 0.1 1 0.05 
-_ -____ 

I I 
L'iutensiti. de la 1.05 O . i , O . S i  

sensation quedonliv 1.55 1.1, 1 . 3 5  

le courant constant 1.0; 

est comprise eiitre 1 . 8 5  

celles des senstt. 1.15 

tions correspondnnt 1.4 

aus escitations in- 1.2; 

1 

0.4,o.s ~ termittentes. 2.0 j 
I 

ces variations diverses des exphriences. Ainsi l'action 
excitante cl'un courant intermittent dont l'intensite moyenne 
reste constante ne semble pas dans ce cas extrgme (des 
courants d'induction) plus accushe que dans le cas voisin 
ici OIjservQ, ce qui indique l'existence d'un maximum entre 
ou prks de ces cas. 

Le resultat est illustr6 par les courbes de la figure ci- 
dessous, dont l'axe des abscisses, representant le rapport 
de l'intensite moyenne de courant i son intensite absolue, 
s'btencl entre les valeurs limites 1 (cas du courant con- 
stant) e t  0. La courbe pointillhe montre le degrh relatif 
tl'excitabilit6 hlectrique de l'appareil gustatif, son ordonnee 
&ant proportionelle B la valeur reciproque du seuil, represent6 
par la moyenne des deux valeurs limites du tableau. 
Pour la courbe pleine l'ordonnbe reprhsente le rapport des 
intensiths d'excitation hquivalentes, appartenant aux deux 
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556 H A M  GERTZ 

courants, rapport calculb en moyrnne des qustre paires de 
valeurs correspondantes du tableau. 

D'aprbs I'hypothAse blectrolytique supposL.e seule valable. 
ces deux courbes devraient 6tre des lignes droites hori- 
zontales. Leur forme tout i fait diffhrente deniontre 
ninsi l'insuffisance de cette hypotlibse et fait conclure 
qu'ici le mecanisme de l'excitation est dQtermin8, essen- 
tiellement ou par prhfhrence, par d'autres circonstances. 
Or, Qvidemment, le r6sultat ne permet pas d'exclure 
qu'aussi le processus supposb dans l'hypothhse 6lectrolytique 
ne participe au mecanisme de l'excit a t' ion. 

Notons encore un fait remarquable exprimb par leg 
dates du tableau. L'action excitante du courant inter- 
mittent va ici i peu pr&s parallble k son intensit6 absolue. 
ou, ce qui revient au m&me, l'intensitb absolue &ant 
donnbe, cette action reste presque Qgale pour une durQe 
quelconque cle la pause comprise entre zero et une raleur 
assez grande. Ce n'est que pour une extension extrGme 
de cette duree que l'effet du courant se trouve consi- 
derablement affaibli. Cela parait indiquer un debut assez 
brusque de l'excitation gustative dectriqne et une reaction 
prolonghe de l'appareil gustatif. 
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